GÎTE LOU CLAPOUS - FLORAC TROIS
RIVIÈRES

LOU CLAPOUS
Gîte pour 5 personnes à Florac Trois Rivières

https://lou-clapous-florac.fr

Daniel PRADEN
 +33 4 66 65 31 76
 +33 6 82 13 84 86

A Gîte LOU CLAPOUS à Florac Trois Rivières :

Hameau des Chazes 48400 FLORAC TROIS
RIVIERES

Gîte LOU CLAPOUS à Florac Trois Rivières


House


5




2


60

personnes

chambres

m2

Cette jolie maison indépendante de plain pied est située dans un hameau au cœur du massif
sauvage du Bougès. Vous apprécierez surtout la belle vue dégagée sur la nature et les
équipements pratiques agrémentant cette location. L'intérieur de la maison est composé d'un séjour
cuisine avec cheminée insert idéale pour les flambées hors saison, d'une salle d'eau (douche), d'un
WC, de deux chambres (2 lits 2 places + 1 lit 1 place). A l'extérieur de la maison vous disposerez sur
la terrasse d'un salon de jardin, d'un barbecue et vous aurez la possibilité de stationner votre voiture.
Ce gîte comprend : - séjour cuisine - salle d'eau (douche), WC, - deux chambres (2 lits 2 places + 1
lit 1 place)

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen

Infos sur l'établissement

Bedroom(s): 2
Bed(s): 3

including bed(s) for 1 pers.: 1
including bed(s) for 2 pers.: 2

Bathroom with shower
Shower room (s): 1
WC: 1
Separate WC
Freezer

Separate Accommodation

 Internet
Oven

Other rooms

Terrace

Media

TV

Other equipment

Private washing machine

Heating / Air conditioning

Heating

Chimney

Outside

Barbecue

Garden Lounge

Various

 Common
 Activities

P


Car park

 Services
 Outdoors

Private parking

A savoir : conditions de la location
Arrival

Tarifs (au 15/09/20)

Departure
Spoken
language(s)

French

Tarif standard pour 5 personnes maxi, auquel il convient de rajouter la taxe de séjour et à partir du 29/08/2020 la consommation
d'électricité.

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Bank and post-office checks

Tarifs en €:
du 22/08/2020
au 07/11/2020

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Gîte LOU CLAPOUS à Florac Trois Rivières

Pets are allowed.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
220€

Visiter

Mes recommandations

Balades et détentes

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

L'AUBERGE CEVENOLE

CÉVENN'SONNE

LA FERME DES CEVENNES

SPORT NATURE LOZERE

 +33 4 66 45 11 80
Le Village

 +33 4 66 65 04 36
Route Départementale 998

 +33 4 66 45 10 90
La Borie

 +33 6 83 41 73 08
11, esplanade Marceau Farelle

 https://cevennsonne.business.site/

 http://www.lafermedescevennes.com/

 http://www.sport-nature-lozere.com

4.2 km
 FLORAC TROIS RIVIERES



1


Cette petite auberge typique au cadre
rustique est située à la Salle Prunet,
petit village, en bordure de la Mimente,
à 2 km de Florac. Annie vous propose
une cuisine raffinée issue des traditions
locales et notamment ses spécialités :
tête de veau, veau à la sauce aux
cèpes, aligot.... Près de la cheminée
dans la salle au décor champêtre, ou
en terrasse à la belle saison, vous
apprécierez l'ambiance conviviale et
agréable.

5.0 km
 BEDOUES-COCURES



2


A Bédoues, Géraldine et son équipe
vous accueille tous les midis et les
mardis, vendredis et samedis soirs pour
déguster leurs plats maison. Ici pas de
sodas industriels mais des produits
frais, un menu fait en fonction de
l’arrivage.
Une
grande
terrasse
extérieure, ombragée vous invitera à
prolonger les moments et pourquoi pas
à déguster une glace dans l’après-midi.

3.4 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Profitez de votre visite à la ferme pour
partir avec votre compagnon à longues
oreilles sur l'un de nos sentier
spécialement
aménagé.
Différents
parcours à la découverte des traces de
6000 ans d'histoire sur un site
historique unique au cœur du Parc
National des Cévennes.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.9 km
 FLORAC TROIS RIVIERES



FLORAC

 +33 4 66 45 01 14
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com

2


Je vous propose de pratiquer la
spéléologie
dans
des
réseaux
horizontaux des Gorges du Tarn et
dans les plus beaux avens des grands
Causses. De l’initiation spéléo à
l’exploration verticale à moins de 30
minutes de Florac ou de Sainte-Enimie.
Bivouac sous terre Venez passer une
nuit sous terre, véritable royaume du
silence et de l’obscurité, vous ne
percevrez plus la nature de la même
manière après cette expérience.
Diplômé d'Etat de Spéléologie et
Canyoning, je vous ferai partager ma
passion et mes connaissances du
milieu naturel. Au mois de Juillet et
Août, nous vous accueillons à notre
boutique située au centre-ville de
Florac. -Location matériel Via ferrata Réservation canoe-kayak

7.1 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Les Gorges du Tarn, région naturelle
incontournable de la Lozère, propose
une multitude de paysages, de
richesses naturelles, mais elle offre
également
des
sites
d'escalade
d'exception, pour tous les niveaux. Afin
de faciliter vos préparatifs, voici une
description
complète
du
secteur
Rochefort à Florac. Rochefort - 2 voies
(1 voie à 6 relais, 1 voie à 4 relais) Longueur des voies : entre 110 m et
200 m - Difficulté : de 6b à 7a+ - Roche
: calcaire - Exposition : est - Marche
d'approche : 25 min - Descente en
rappel : oui - Matériel recommandé :
corde de 90 m, 12 dégaines - Divers :
voies équipées

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

PARCOURS ACROBATIQUE
CÉVENNES ÉVASION

LE MOULIN DE BOUGÈS

SOURCE DU PECHER

 +33 4 66 45 01 14

 +33 4 66 45 01 14
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/

 +33 4 66 45 18 31 +33 6 76 30 31
84
Zone commerciale Saint Julien du
Gourg
7.1 km
 http://lozere-accrobranche.com
 4
 FLORAC TROIS RIVIERES



L'accrobranche de Cévennes évasion
est un parcours en hauteur pour toute
la famille où chacun pourra évoluer à
son rythme. Il propose plus de 30
ateliers répartis en 6 parcours
(Tyroliennes, passerelles, filets, jeux
d'équilibre.....) - Orange : pour les 4 - 6
ans (1m). - Jaune : pour les 6 - 8 ans
(1.10m). - Vert : pour les 8 - 10 ans
(1,30m) avec les parents. - Vert : + 10
ans (1,40m). - Bleu : + 10 ans (1.40m). Rouge : + 12 ans (1,50m). - Violet : 6
tyroliennes au-dessus du Tarn dont une
de plus de 100m. Vous y trouverez une
aire de pique-nique, glaces et boissons
à emporter, une terrasse perchée

1.8 km
 CANS ET
CEVENNES

LE PARC NATIONAL DES
CÉVENNES
 +33 4 66 49 53 00
6 bis place du Palais
 http://www.cevennes-parcnational.fr/#https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/



1


Un voyage à travers le temps qui
débute aux ruines du château de SaintJulien-d'Arpaon et passe à proximité de
deux
menhirs
dont
un couchés.
L'histoire continue à travers la
châtaigneraie séculaire, qui amène à un
ancien moulin puis revient par
l'ancienne voie de chemin de fer.

6.0 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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La source du Pêcher jaillit d’un gros
éboulis rocheux et traverse la ville de
Florac en son coeur. Obstinée, cette
source a traversé l’épaisseur du causse
Méjean ! C’est le jeu des failles qui rend
possible l’alimentation de la source. A
mi-parcours une retenue d’eau "le
Vibron" permettait également de faire
tourner les moulins et d’alimenter le
vivier à poissons. De nos jours des
cygnes agrémentent la source pour une
scene bucolique.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.9 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Des hautes terres granitiques du MontLozère aux majestueuses forêts de
l’Aigoual, des vastes plateaux calcaires
du Causse Méjean entaillés par les
spectaculaires gorges du Tarn et de la
Jonte aux crêtes acérées et aux vallées
profondes des Cévennes schisteuses,
les occasions de s’émerveiller devant
les paysages somptueux du Parc
national des Cévennes, façonnés par
l’homme depuis des millénaires, sont
nombreuses ! La richesse de la faune et
de la flore, la diversité des milieux
naturels et l’abondance des sources
participent au caractère exceptionnel de
cet espace naturel protégé, reconnu
Parc national, désigné Réserve de
biosphère et au cœur des Causses et
Cévennes, paysages culturels vivant de
l'agropastoralisme méditerranéen inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

